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Notre cabinet de recrutement recherche pour son client, grande maison de luxe basée à Paris : 

Un / Une Modéliste Prototypiste 

Missions  

Au sein de l’Atelier Prototypes, vous étudiez et répondez aux souhaits du Design et réalisez les 

prototypes de produits correspondants : Maroquinerie, Petite Maroquinerie ou Accessoires … 

Vous savez réaliser un produit de A à Z en partant d’un dessin et maîtrisez donc à la fois la conception 

et la fabrication des produits. 

Pour cela, vos principales missions seront les suivantes : 

 analyser le projet, déterminer les principales étapes, puis réaliser les prototypes en accord avec le 
designer, le responsable technique et/ou le responsable d’Atelier, 

 concevoir les gabarits et patronages puis fabriquer les prototypes de maroquinerie avec les 
dossiers techniques (plans, nomenclature, etc.) en utilisant tous les outils mis à sa disposition 
(machines, outillages, CAO, DAO, informatique, …) 

 anticiper les éventuelles contraintes industrielles et être force de proposition 

 participer à la vie de l’atelier (rangement, nettoyage, sécurité, …)  
 

Profil : 

De formation CAP + Bac Pro + BTS, vous disposez d’une première expérience réussie en modélisme et 

réalisation de produits. Cette expérience vous a permis de développer un savoir-faire reconnu sur les 

produits de maroquinerie et dans l’utilisation de la CAO. 

Doté d’un bon esprit d’analyse, vous avez une forte capacité de visualisation en 3D vos maquettes. 

Vous êtes force de proposition et savez faire preuve de recul, d’ouverture d’esprit, d’innovation… Vous 

savez et aimez travailler en équipe et inter agir avec des interlocuteurs très variés.  

L’anglais et/ou Italien sont nécessaires sur ce poste. 

 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre CV par mail à p2p@peopletopeople.fr  
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